Examen national du 1er Khan de Muaythaï
Fiche d’inscription individuelle
A retourner avant le 8 juin 2018
Dimanche 24 juin 2018
Dojo de Gonfreville L’Orcher
Rue des sports 76700 Gonfreville-l'Orcher
Horaires : 09h-17h
Prérequis : attention, seuls les candidats possédant le grade inférieur (marron) et
respectant les conditions du référentiel peuvent se présenter à cet examen. Joindre le
diplôme ou attestation provisoire.

Candidat
Club d’appartenance
Nom / prénom
Numéro de licence
Date de naissance
Adresse
Code postal :
Tel. Portable :
e-mail :

Commune :

Hébergement
Pour les personnes qui souhaitent arriver la veille du passage de grade, vous avez la
possibilité d’être logée au centre d’hébergement de Gonfreville L’Orcher
58 rue René Cance 76700 Gonfreville l’Orcher (à côté du centre de loisir)
Hébergement oui – non

Modalités administratives
-Renvoyez cette fiche dûment remplie par courrier postal à la fédération avant le 5 juin
2018. Joignez la preuve de votre niveau, minimum prajeet marron
(diplôme ou attestation provisoire ou passeport).
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- Pour une arrivée le dimanche 24 juin, joindre un chèque d’inscription de 50 euros
à l’ordre de la FFKMDA. Ce montant comprend les frais de dossier, l’inscription et le
repas de midi au centre d’hébergement de Gonfreville l’Orcher.
- Pour une arrivée le samedi 23 juin joindre un chèque de 110 euros à l’ordre de la
FFKMDA. Ce montant comprend les frais de dossier, l’inscription, le repas et
l’hébergement au centre d’hébergement de Gonfreville l’Orcher.
-Munissez-vous de votre passeport fédéral rempli et à jour, de votre licence et d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du Muaythaï (si non inscrit
dans le passeport).
- En remplissant cette fiche d’inscription, vous certifiez votre demande participation
au passage de grade. Vous reconnaissez avoir préparé l’examen et vous vous engagez à
respecter les consignes du jury et ses décisions.
-Présentez-vous en tenue de Muaythaï et prenez votre matériel (gants, corde,
protections, etc.).

Signature :

Pour l’envoi de ce document accompagné du chèque :
FFKMDA
144 avenue Gambetta
93170 Bagnolet

Pour
préparer
les
grades/muaythai/documents/

examens :

http://ffkmda.fr/nos-disciplines/les-
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